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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

 

2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Utilisez l’énergie verte; évitez l’hydroélectricité qui déplace d’énormes quantités de terre, de flore et de 
faune et qui libère de grandes quantités de gaz à effet de serre, comme le méthane, un des pires gaz à 
effet de serre. Appuyez les petites entreprises locales. Mettez fin à l’achat de chasseurs F-15 et 
privilégiez plutôt le Super Hornet et sa technologie actuelle. Cela coûtera moins cher et permettra 
d’entraîner à moindre coût les pilotes qui se servent déjà du CF-18, de conception semblable. Créez une 
technologie canadienne de soutien, comme cela se produirait pour le F-35. Cessez de construire des 
prisons coûteuses qui ne sont pas nécessaires puisque le taux de criminalité diminue. Mettez fin aussi 
aux ententes de faveur avec des sociétés étrangères. La théorie néoclassique traditionnelle prêchée par 
les « conservateurs » partout dans le monde est un mythe perpétué au moyen d’une terminologie 
fondée sur des termes comme « incertitude » et « crise de la dette ». Tout cela est d’autant plus 
honteux que les bénéfices des multinationales qui tuent notre planète sont énormes. Une planète morte 
n’est pas viable, quel que soit le critère économique ou autre que l’on utilise. 
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

Des stratégies économies plus créatrices; l’utilisation des ressources publiques et privées conformément 
à ce qui est mentionné ci-dessus. 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Une éducation plus approfondie est fondamentale; taxez les riches davantage, notamment les 
politiciens dont les pensions sont scandaleusement élevées. 



5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Créez des mécanismes juridiques efficaces permettant d’annuler l’élection des politiciens élus avec des 
pseudos majorités. Créez un système électoral fondé sur la représentation proportionnelle. 

 


